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EN PASSANT. 

L éternel provisoire 
Les citoyens ont sans doute encore a l'esprit le 

vote mémorable du 6 décembre 1953 par lequel 
ils repoussèrent, à une forte majorité, le nouveau 
régime fiscal mis sur p ied pair M . Max Weber, 
alors grand argentier de la Confédération. 

Cet échec retenti s sanit avait entraîné la démis
sion du représentant socialiste 'au Conseil fédéral. 

Soin successeur M. Streuli me pouvait pas, du 
jour au lendemain, improviser «n nouveau sys
tème, et comme il (allait bien s'arrêter à une 
solution passagère i l a proposé la reconduct ion 
pour quaiire ans de celui qui nous régi t actuel
lement. 

Cela lui permettrait de respirer jusqu'en 1958 
sans avoir à répondre à "trente-six 'amendements 
qui, loin d'éclaircir le problème, en compliquerait 
les données. 

Le meilleur moyen de gagner du temps, sur le 
plan pol i t ique, est très 'souvent d'en perdre... 

M. Streuli paraît d'autant plus enclin à surseoir 
à tout nouveau projet qu' i l faut s'attendre, au 
cours des prochains mois, à plusieurs démissions 
au Conseil -fédéral. 

Il appartiendrait, dès lors, à un gouvernement 
profondément remanié d'assumer ses responsa
bilités et d'étudier un nouveau régime des finan
ces sur des bases solides et durables. 

M. Streuli s'accorde, en somme, un répi t de 
quatre ans qui lui permettrait d'oeuvrer dans le 
calme et non pas dans la hâte. 

Il reculerait donc pour mieux sauter ! 
Sans jeu de mots. 
Cependant, les milieux fédéralistes, après avoir 

pris contact avec les parlementaires et les d i r i 
geants des différents partis, avaient fourmil lé 
trois conditions à la reconduct ion : 

1. Le régime actuel devrait se prolonger, non 
sur quatre ans, mais sur trois, af in de dissi
per plus rapidement le malaise. 

2. Pendant ce délai , l'on mettrait un frein à la 
course eux dépenses. 

3. Le produit de l ' impôt fédéral direct, d'un ca
ractère except ionnel, serait affecté à l'amor
tissement des dépenses extraordinaires de 
réarmements. 

Il ne nous appartient pas, xlans cet article hâtif, 
de commenter ces vœux. 

Qu' i l nous suffise de constater qu 'on n'a pas 
l'air d'en tenir compte et qu'une fois de plus on 
a recours à des atermoiements plutôt qu'à des 
décisions nettes. 

Sur le plan fédéral comme sur les divers plans 
cantonaux, il est toujours malaisé de sortir de la 
routine. 

On l'a bien vu en Valais et dans le canton de 
Vaud où il a fallu s'y prendre à plusieurs fois 
pour instaurer un nouveau rég ime fiscal. 

A Berne, où fédéralistes et étatistes également 
puissants opposent leurs 'arguments contradictoi
res, on ne trouve, hélas, le salut que dans la fuite 
ou dans le compromis. 

M Max Weber a échoué dans sa tentative et 
M. Streuli se voit momentanément paralysé dans 
la sienne. 

Son projet de reconduct ion pour quatre ans a 
et adopte par les Chambres. 

Au peuple, à présent, à se prononcer le 28 
septembre. 

On ne saurait, deux mois à l'avance, préjuger 
de ses réactions, mais reconnaissons qu' i l n'est 
pas très exaltent, lorsque le provisoire a. duré 
longtemps, de le prolonger davantage encore. 

Si les solutions de facilité enchantent les auto
rités qui se heurtent à de multiples obstacles dès 
qu'elles en envisagent d'autres, elles irritent, en 
revanche, te corps électoral, puis émoussent sa 
confiance. 

Le malaise qui se manifeste dans l 'opinion p u 
blique et que plusieurs journaux se font un malin 
plaisir de souligner est réel . 

Il se traduit par l 'abstention, par des appels 
répétés à l 'économie et aussi par l'échec de pro
jets qui bénficient pourtant d'une propagande à 
grand orchestre. 

C'est un l ieu commun que de répéter que 
rien n'est plus durable que le provisoire et le 

régime fiscal en est la démonstration la plus spec
taculaire. 

De sursis en sursis on finit par lui donner la 
vie étemelle ! 

Par malheur, un rejet que les plus agacés sou
haitent n'arrangerait guère les choses. 

Il apporterait une confusion de plus à toutes 
les autres, au moment où l'on s'apprête à renou
veler, dans les couloirs, l 'équipe gouvernementale. 

A. M . 
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Préfecture d'Ajoie 
et séparatisme jurassien 

Le 20 juin, M. Gressot, conservateur, a été élu 
préfet contre M. Billieux, radical. Le premier a 
obtenu 3724 suffrages, le second 3650. Election 
de justesse, on le voit . Or, le « Démocrate » de 
Délémont annonce qu'un recours a été déposé 
dans lequel on signale que 37 cas d'irrégularités 
oimt été commis surtout pour usage abusif de pro
curations. Le journal publ ie en outre que le pré
fet substitut actuel, conservateur, aurait posé à 
nouveau sa candidature. A ce propos, le « Démo
crate » demandé à certains chefs du parti socia-. 
liste ce qu'ils pensent maintenant de l 'appui qu'ils 
oint donné au conservateur Oressot. 

Il n'est pas sans intérêt d e rappeler ici que ce 
dernier est un passionné partisan du séparatisme 
et farouche ennemi du gouvernement bernois. 

On lui prête les propos suivants : 
« Au cours d'années de guerres continuelles, de 

combats sans f in, le Jura tut systématiquement 
brimé, spol ié, persécuté, étouffé. » M. Gressot, il 
faut le dire, est directeur du quot id ien conserva
teur « Le Pays ». 

Voici les justes observations que l'on peut re le
ver dans le « Jurassien », organe de l'Union des 
patriotes jurassiens : 

Devant le gouvernement bernois accusé par les 
séparatistes de faire subir au Jura une tutelle 
éhontée, M. Gressot, séparatiste, devra promettre 
de respecter les droits et les libertés des citoyens, 
d'observer strictement la Constitution qui consa
cre explicitement, en son art. 2, l'union du Jura 
avec Berne, et de remplir fidèlement et conscien
cieusement les devoirs de sa charge. 

En somme, il devra, en raison de sa charge de 
préfet, observer strictement et faire observer une 
constitution qufil doit combattre en raison de sa 
grande Idée, de son grand Rêve : la séparation 
du Jura d'avec Berne. 

De par la volonté du peuple ajoulof, et de par 
la sienne, puisqu'il accepta d'être candidat préfet, 
il devient en même temps l'instrument et le béné
ficiaire d'un régime qu'il déteste. Séparatiste, il 
gouvernera en Ajoie, au nom de Berne, et il 
recevra de Berne la manne bernoise ! Quelle tem
pête sous un crâne ! 

Mais pour nous autres, Upéjisfes, là n'est pas 
la question. La nomination de M. Gressot au poste 
de préfet donne à foute la Suisse la preuve irré
futable que les Jurassiens sont libres sur une terre 
libre, puisqu'ils peuvent même élire des préfeîs 
hostiles au régime bernois. Où est la tutelle que 
le Jura subit de la part de Berne ! Les minorités 
des autres cantons jouissent-elles d'une aussi 
grande liberté ! Ah ! vraiment si le ridicule tuait, 
il y a belle lurette que les journalistes séparatistes 
ne seraient plus de ce monde ! 

FOOTBALL 

£eJ chatnpicHHaU éfu ntCHtfe 

Pour la finale, dimanche, à Berne 

l'Allemagne rencontrera la Hongrie 
L'entraîneur fédéral allemand, Sepp Herberger, 

aura donc eu entièrement raison de mécontenter 
les nombreux supporters de son pays venus assis
ter au premier match Allemagne-Hongrie comp
tant pour les huitièmes de finale, (perdu par les 
Allemands 8 à 3), puisque son équipe rencontrera 
le même adversaire en finale. Tel est le fait 
remarquable de cette coupe Jules Rimet. 

Une demi-finale de classe qui vaut une finale 

Hongrie - Uruguay 4 - 2 
après prolongations 

(Mi-temps: 1-0) 

Ce match a tenu toutes ses promesses et nous 
avons assisté à une splendide démonstration de 
football, disputée très correctement, qui a vu fina
lement le triomphe mérité de l'équipe la plus 
scientifique sur un système certes mieux au point 
que celui des Brésiliens, mais tout de même pas 
assez fini. Les Hongrois nous ont présenté un 
jeu de très grande qualité et nous ne voyons 
pas comment les Allemands, pourtant brillants 
vainqueurs des Autrichiens méconnaissables, 
pourraient leur barrer la route conduisant au 
titre suprême. En effet, les Magyars ont eu la 
lourde tâche d'éliminer les deux redoutables 
teams sud-américains, qui vendirent chèrement 
leur peau. 

LE MATCH 
Malgré la pluie, qui n'a presque pas cessé de 

tomber avant et pendant le match (à part une 
demi-heure, au début) le Stade olympique est 
plein à craquer lorsque les équipes entrent sur 
le terrain dans l 'ordre suivant. 

Uruguay : Maspoli ; Santamaria, Martinez : 
Andrade, Carballo, Gruz ; Souto, Ambrois, Hoh-
berg, Schiaffino, Borges. 

Hongrie : Grosits ; Buzanski, Lorant, Lantos ; 
Zakarias, Bozsik ; Czibor, Hidegkuti, Palotas, 
Kocsis, Budai. 

Arbitre : M. Griffith (Pays de Galles) excellent. 
Signalons que ce match décisif est reporté en 

direct par 26 émetteurs. 
Les Hongrois sont plus vite en action. Après 

un premier corner, un tir de Palotas et une jolie 
combinaison de Hidegkuti, les Uruguayens se 
reprennent et Grosits doit mettre deux fois en 
corner. A la 14e minute, Czibor marque sur une 
splendide action de la ligne d'attaque. Schiaffino, 
dont nous pouvons enfin admirer les réelles qua
lités manque une bonne occasion d'égaliser. 

A peine la seconde mi-temps engagée, Kocsis 
lance Budai, qui met sur la tête de Hidegkuti, 
qui marque imparablement . 

Les Sud-Américains essaient le but à plusieurs 
reprises, mais leurs tirs partent de trop loin et 
manquent de précision. Cependant à la 30e minute 
Hohberg profite d'une hésitation de la défense 
et réduit l'écart. Ce but stimule les tenants du 
titre. Les renversements de situations sont fré
quents et des scènes dramatiques se passent 
devant les buts. Alors que l'on s'attendait au 
troisième but hongrois, Hohberg égalise à la 41e 
minute. 

LES PROLONGATIONS 
Le jeu devient sec, sans tourner du tout à la 

méchanceté. Plusieurs joueurs doivent se faire 
soigner (Hohberg, Schiaffino, Andrade). Le ter
rain très glissant et la fatigue aussi y sont pour 
quelque chose. 

Les Magyars font un départ assez lent, mais l'on 
sent que leur machine se remet à fonctionner 
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avec précision. A la 21e minute, Budai centre et 
Kocsis marque splendidement de la tête. Cinq 
minutes plus tard, ce même joueur assure la 
victoire de son équipe de semblable façon. 

Chez les vaincus, les arrières Santamaria et 
Martinez, le demi droit Andrade et l 'intérieur 
gauche Schiaffino ressortirent du lot. L'ailier . 
gauche Borges ne fut pas assez mis à contribu
tion, les attaquants ayant eu le tort de trop vou
loir percer par le centre. 

Les vainqueurs possèdent un instrument de 
combat très homogène, duquel il serait injuste 
de mettre un acteur plus en évidence qu'un autre. 

Décidément, les Lausannois ont été gâtés dans 
cette Coupe du monde. P. M. 

Allemagne - Autriche 6-1 
(Mi-temps: 1-0) 

Gagnant par un à zéro au repos, les Allemands 
marquèrent encore par Morlock (3e), par F. 
Walter (à la l i e et à la 19e sur penalties), par O. 
Walter (16e et 43e), Probst sauvant l'honneur 
pour l'Autriche, à la 7e minute. Victoire méritée 
de l'Allemagne. 

Samedi, à Zurich, finale pour la 3e et la 4e 
place entre l 'Autriche et l 'Uruguay. . 

Tirs de gendarmerie 
Les gendarmes valaisains ont accompli leurs tirs an

nuels au mousqueton et au pistolet dans les stands de 
Brigue, Sierra, Sion, Martigny, Monthey. 93 hommes 
ont pris part à ces exercices ; 25 d'entre eux reçoivent 
la mention honorable pour a*n résultat de 76 points •," 
et plus. 

Mousqueton : Points 

1. Cpl CoHombim Jules {Monthey) 89 
2. Cpl. Udriot Ernest (Martigny) 88 
3. Gfend. Fellay René (Conthey) 87 
4. Gend. Pianzola Charles (Gondo) 87 
5. Cpl Heymoz Pierre (Saxon) 86 
6. Cpl Luisier Eugène (Mantigny) - 86 
7. Cpl Lambrigger PridoWn (Brigue) 86 
8. Gend. Pfammater Peter (Brigue) 86 
9. Gend. Golluf Roger {Monthey) 84 

10. Gend. Arnold Werner (Viège) 81 
11. Gend. Briguet Jean (Pionnay) 81 
12. Gend. Rouiller Pierre (Châtelard) 80 
13. Crelilex Georges (Contbey) 79 
14. Gend. Roduit Jules (Saivan) 79 
15. Agent Delaloye Ferdinand (Sion) 78 
16. Gend. Pasqulmoli Aaurice (Martigny) 78 
17. Brigadier Joris/ Ernest (Silerre) 77 
18. Gend. Bonvin Vidal (Champéry) 77 
19. Gend. Rouiller Erwin (Sierra) v 77 
20. Gend. Hugon Camille (Evolène) 77 
21 „ Gend. Walpen Charles (Gampel) 77 
22. Gend. Henzen Otto (Fiesth) 77 
23. Imboden Edouard (Munster) - 77 
24. Cpl Loyey Jules (Fully) 76 
25. Cpl Clausen Alfred (Brigue) 76 

Pistolet sur un maximum de 88 points : Points 

1. Gend. Domnef Gérard (Sierra) 80 
2. Brigadier Joris Ernest (Sierra) 77 
3. Gend. Rouiller Erwin (Sierra) 77 
4. Gend. Rossier Dénis (Vissoie) 77 
5. Cpl Carruzzo Roger (Montana) 76 
6. Cpl Udriot Ernest (Martigny) 74 
7. Agent Delaloye Ferdinand (Sion) 72 
8. Cpl Quinodoz Emile (Orsières) 71 
9. Cpl Heymoz Pierre (Saxon) 70 

10. Gand. Rouiller Pierre (Châtelard) 70 
11. Agent Escher Albert (Sierra) 69 
12. Gend. Fellay René (Conthey) 69 
13. Gend. Arnold Werner (Viège) 69 
14. Agent Studer Mauniee (Sion) . 68 
15. Gend. Motliez Fidèle (Vex) 68 
16. Gend. Devillaz Marcel (Gnimenlz) 68 
17. Gend. Hugon Camille (Evolène) 67 
18. Cpl Morand Hermann (Sierra) 65 
19. Gend. Briguet Jean (Ftomroay) 65 
20. Gend. Vouardoux Aurèle" (Granges) 65 
21. Cpl Luisier Eugène (Martigny) > 64 
22. Gend. Pianzola Charles (Gondo) 64 
23. Gend. Rossier Denis (Vissoie) , 63 
24. Gend. Lonfa.t Aimé (Troistorreruts) 63 
l e combiné est gagné par le caporal Udriot Ernest,, 

162 points. 

Les championnats valaisans 
de tennis 

Impeccablement organisée par le Teninis-Club « Va-
lère », dont le chef itechnique M. Imfoach mérite tous 
nos compliments, cette compétition a pu se dérouler 
dans d'excellentes conditions météorologiques samedi, 
dimanche et mardi. 

(Suite en deuxième page.) 
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(Suite de la première page) 
Voici les résultais des finales : 

SERIE A 

Simple messieurs : M. Ruppen (T.C. Viège) bal A. 
Borwiin (T.C. Valère) par 6-3, 6-4, 3-6, 8-6. 

Double messieurs : S. Tacchini et E. GermanM (T.C. 
Brigue) baMent A. Gentirvatta et A. Bomvin (T.C. Valère) 
par 3-6, 7-5, 1-6, 17-15, 6-2. 

Double mixte : Mlle Germanier et M. Ruppen (T.C. 
Viège) battent Mme Escher et E. Germanini (T.C. Bri
gue) par 6-4, 6-2. 

Simple dames : Mlle R. Premoselli (T.C. Montana) 
bat Mlle J. Giovanola (TJC. Monthey) par 6-2, 6-1. 

SERIE B 
Simple messieurs : E. Jullier (T.C. Viège) bat J. Pra-

long (T.C. Valère) par 2-6, 6-3, 6-2. 

Double messieurs : W. Odermatt et M. Lorenz (T.C. 
Valère) battent G. Zufferey et J.-C. Teysseire (T.C. Viè
ge) par 6-1, 6-4. 

Simple dames : Mlle M.-Th. Germanier (T.C. Viège) 
bal Mlle V. Lienhard (T.C. Viège) par 7-5, 6-3. 

VETERANS 
R. Seeholzer (Momthey) remporte le 'tiilre à défaut 

d'adversaire. P. M. 

Victoire soviétique 

aux championnats du monde 

de gymnastique 
Ces championnats du monde se sont déroulés à 

Rome. L'UJR.S.S. s'est .taillé la part du lion avec sept 
médailles d'or, c'esit-à-dire le classement par nations, 
le classement général individuel et la plupart des pre
mières places aux disciplines. 

Pour les places d'honneur, une lutte serrée s'est en
gagée entre le Japon, l'Allemagne et la Suisse. Fina
lement, le Japon s'est imposé tandis que la Suisse 
s'assurait la troisième place. 

Résultais complets par nations: 1. U.R.S.S., 689,95; 
2. Japon, 673,25; 3. Suisse, 671,50 ; 4. Allemagne, 
670,25 ; 5. Finlande, 659,85 ; 6. Hongrie, 650. 

Classement individuel : 1. Victor Tschukarin (URSS) 
et Valeretim Muratov (URSS), 115, 45 ; 3. Granl Gscha-
guiniam (URSS), 114,60; 4. iBoris Chaklin (URSS), 114; 
5. Albert Ararjane (URSS), 113,95; 6. Ivan Vastrikov 
(URSS), 113,65; 7. Evgueni Korolkov (URSS), 113,50; 
8. Helmut Bantz (Allemagne), 113,40 ; 9. Joseph Stalder 
(Suisse), 113,35; 10. Takashi Ono. 

Les champions du monde par disciplines 

Anneaux: Abert Azarjan (URSS), 19,70. — Meilleur 
Suisse : Eugster, 18,75. 

Cheval-arçons: 1. Granit Chaguinian (URSS), 19,30; 
2. Joseph Stalder (Suisse), 19,25. 

Barres: 1. Victor Tschukarin (URSS), 19,60; 2. J. 
Stalder (Suisse), 19,55 ; 3. Hans Eugster (Suisse). 

Saut cheval: 1. Léo Sotornik (Tchécoslovaquie). — 
Meilleur Suisse : Stalder, 18,80. 

Préliminaires : 1. Masao Takemoto (Japon) 19,25. — 
Meilleur Suisse : Jean Tschabold, 18,75. 

Reck: 1. Valtnin Muratov (URSS), 19,70. 

Agriculteurs, attention ! 
Le temps est exitrêmement favorable au développe

ment de centaines maladies oryplogamiques graves de 
diverses cultures, entre autres : tavelure des fruits, 
mildiou de la vigne, milieu de la pomme de terre, 
mildiou de la tomate. 

Agriculteurs, n'oubliez pas les tralitements contre 
ces parasites I 

1. Viticulteurs : Effectuez le plus rapidement possi
ble un troisième traitement cuprique. 

2. Arboriculteurs : Lors du deuxième traitement con
tre la tavelure (voir nos communiqués antérieurs). 

3. Maraîchers : Une application de .fongicide cupri
que s'impose dans ies cultures de pommes de 
terre et de tomates. En ce qui concerne la pom
me de terre, il est indispensable que la bouillie 
pénètre convenablement sous le dôme formé 
par le feuillage. 

Station cantonale poui la protection des plantes : L. 

Avec des millions on fait des canaux, des chemins 
de fer, des télégraphes, des engins de guerre, des 
usines, des églises et des écoles, tout enfin, excepté 
des hommes. G.-M. Vallour. 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

ALIX ANDRE 

Lauréat de 

l'Académie française 

L'Ennemie 
ROMAN 

L ' E N N E M I E 2 0 

— Je le regrette, interrompit Deirdre, mais 
si inopportun que paraisse ce moment, je ne 
puis en choisir un autre que celui de mon 
séjour en France et au Prieuré. 

Pour indiquer qu'elle n'avait plus rien à 
ajouter, la jeune fille s'était levée. Villiers 
l'imita aussitôt, et s'inclina légèrement. 

— Comme il vous plaira, mademoiselle ! 
Vous pourrez venir me rejoindre au pavillon, 
dont vous connaissez le chemin. J 'y suis sou
vent, en fin d'après-midi, non point seule
ment parce que là se trouve ma demeure, 
mais surtout parce que outre mes apparte
ments, le pavillon renferme le laboratoire de 
l'usine. Cependant, pour vous éviter un dé
rangement inutile, — je pourrais bien me 
trouver aux acéries, — il sera préférable 
que vous me préveniez de votre visite. 

En signe d'acquiescement, Deirdre inclina 
la tête. Au même moment l'ombre de Didier 
Thibaut se dressa à la porte du salon. L'in
dustriel ne montra aucun étonnement en 
voyant la jeune fille et Villiers en conver
sation. Il reprit sa place, tandis que Deirdre 
regagnait la pièce où la soirée coulait paisi
blement. Elle n'y resta guère, pourtant. Au 
bout de peu de temps, Maud désira remonter 
dans sa chambre, la jeune fille prit le pré
texte d'accompagner sa sœur pour se retirer 
aussi. 

III 
L'arrivée de- Deirdre avait bouleversé 

d'une manière heureuse la vie de Maud. 
Alors que la plupart du temps l'infirme de-' 
meurait seule, abandonnée aux soins d'une 
femme de chambre et des domestiques du 
Prieuré, elle avait maintenant une compagnie 
constante : celle de Deirdre et d'Eisa. 

Depuis le premier jour, les deux femmes 
s'étaient attachées à peupler la solitude de 
l'infirme, à faire cesser l'abandon qui.au sein 
de sa famille, était le sien. Souvent Deirdre, 
au volant de sa voiture, un magnifique 
cabriolet blanc doublé de cuir bleu, l 'emme

nait en de longues promenades à travers 
cette campagne de l'Ile-de-France qu'elle-
même découvrait avec bonheur. 

Les jeunes filles, que, le plus souvent, Eisa 
accompagnait, faisaient halte dans une hôtel
lerie où elles goûtaient. Ou bien, s'arrêtant 
devant un café, dans un quelconque petit vil
lage, Deirdre descendait, pénétrait dans l'éta
blissement d'où elle rapportait à sa sœur, 
trop fatiguée pour bouger, un verre de bière 
mousseuse, ou d'exquis vin du pays. Et les 
enfants, attroupés autour de la somptueuse 
voiture ne s'écartaient qu'à regret lorsque la 
conductrice voulait repartir. 

Jamais, durant ces promenades, pas plus 
que dans les autres moments où Maud et 
Deirdre se trouvaient réunies, il n'était ques
tion de Rosemonde, et l'Américaine avait 
vite compris qu'il existait bien peu d'inti
mité entre les deux sœurs. 

Le nom de Mme de Rollan ne venait 
guère plus souvent dans la conversation. 
Mais le sujet évité entre tous était celui du 
mariage de Rosemonde. Et Deirdre avait trop 
peur de deviner la raison de ce silence pour 
montrer la moindre curiosité. 

Du reste, en ressent-elle, de la curiosité ? 
Elle-même ne le croyait pas. Lorsqu'elle évo
quait l'image des deux fiancés tels qu'ils 
lui étaient apparus ensemble le premier soir, 
et deux ou trois autres fois, depuis, le seul 
sentiment qu'elle éprouvât était une sorte de 
méprisant étonnement. Etonnement que deux 
êtres aussi dissemblables — elle croyait pou
voir les juger ainsi — eussent formé des pro
jets d'avenir, mépris de « l'entente indus
trielle », de « l 'arrangement », de « l'affaire », 
que semblait surtout sceller cette union. 

Mais Deirdre se serait gardée de commu
niquer ses impressions à Maud. Elle l'avait 
fait une fois, et n'oubliait pas l'étrange 
regard hostile qu'elle avait rencontré, et la 
sécheresse des réponses, dont, par ailleurs, 
la brièveté ne permettait aucune insistance. 

Clôture des cours agricoles 
des élèves-instituteurs 

à Châteauneuf 
Le cours agricole des instituteurs qui devait 

avoir lieu en 1953 a été reporté à 1954. C'est donc 
une double volée de jeunes gens qui est venue 
puiser à Châteauneuf, ces deux derniers mois, 
un bagage de connaissances élémentaires permet
tant l'obtention du brevet de capacité pour l'en
seignement élémentaire agricole dans les cours 
complémentaires. 

Ce très bref trimestre s'est terminé par les exa
mens dont une partie en présence de l'un ou 
l 'autre membre de la Commission cantonale de 
l'enseignement primaire. Un programme très 
chargé a été absorbé en u n temps record et cela 
vaut pour chacun le succès. 

A la réunion tout empreinte de cordialité qui 
marquait cette clôture, M. le Directeur Luisier se 
plaît à souligner l'esprit de travail et de sérieux 
qui a dominé ce cours. Aussi dit-il sa joie de 
pouvoir proclamer d'excellents résultats. Les ins
tituteurs ont pour tâche non seulement d'ensei
gner, mais de faire aimer l 'agriculture chez les 
jeunes qui entendent trop souvent la voix du 
défaitisme et du découragement. La profession 
doit pousser son organisation tout comme les 
autres métiers, plus, peut-être, dans la mesure 
même où les problèmes à résoudre sont plus 
complexes. 

M. le conseiller d'Etat Gross, chef du départe
ment de l'Instruction publique, a décliné d'autres 
convocations pressantes pour vivre quelques heu
res avec les jeunes instituteurs. C'est dire l'impor
tance qu'il attribue à la préparation de ceux qui 
sont appelés à former dès le début, la jeunesse 
valaisahne. En termes délicats, il situe le rôle 
de l 'instituteur appelé à prolonger la mission 
éducatrice de la famille, et même à suppléer 
dans certains cas au père trop souvent accaparé 
par d'autres tâches. Ses paroles vont au cœur 
parce qu'elles viennent du cœur et tomberont 
sur un sol bien préparé. 

Dans l'impossibilité de se trouver à Château
neuf en cette circonstance, M. le conseiller d'Etat 
Lampert, chef du département de l'agriculture, 
regrette de ne pouvoir participer à cette clôture. 
Il priera M. le Directeur Luisier de transmettre 
ses meilleurs vœux aux jeunes instituteurs. 

Ceux-ci tirent de leur répertoire musical la 
réponse la plus éloquente aux compliments dont 
ils sont l'objet. Quelques chants enlevés avec 
entrain mettent le point final à cette journée 
trop courte qui a servi de point de rencontre 
entre professeurs et élèves, école d'agriculture, 
école normale et département de l'Instruction 
publique. 

flppenzeller 

Des manteaux et des papiers 
dans le ventre d'un requin 

Une main, trois manteaux, un imperméable 
et un livret de circulation ont été découverts 
dans l'estomac d'un requin, pesant huit quintaux, 
capturé au large de Pola, près de Trieste. 

Cette macabre découverte a permis de recons
tituer la tragique fin d'un officier yougoslave, 
le capitaine Kellerman, de Pola, disparu, en mer, 
il y a trois semaines, et qui a été dévoré par le 
squale. 

On pense également que les propriétaires des 
manteaux retrouvés dans l'estomac du requin 
ont été victimes de celui-ci. 

Apéritif à la gentiane 

BOB a 
l'appétit en bouteille 

^ ^ 
M a t u r i t é f é d é r a l e 

Ecoles polytechniques 

Baccalauréat trançais 

Technicums 

Ecole Lémania 
L A U S A N N E 

Chemin de Mornex Tél. (021) 23 05 12 

Diplômes île commerce 

S t é o t - d i c t y l e g r a p h e 

Secrétaire-comptable 

Baccalauréat commercial 

W 
Classes préparatoires dès l i g e te 10 i«» 

Cours spéciaux, de langues 

*fc-
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Cet incident avait été le seul à jeter une 
ombre, vite dissipée d'ailleurs, sur les rela
tion des deux sœurs. Mais, tandis que Deirdre 
y songeait encore parfois, rien n'indiquait 
que Maud ne l'eût pas complètement oublié. 

En ce dimanche après-midi, nulle préoccu
pation ne semblait troubler la joie de l'infir
me. Et cette joie se lisait sur son visage 
maigre et pâle, éclatait dans ses beaux yeux, 
tandis qu'assise sur les coussins du cabriolet, 
auprès de Deirdre, elle regardait fuir le 
paysage ensoleillé. 

Les jeunes filles étaient seules. Eisa, en 
proie à une solide migraine, avait refusé de 
les accompagner. Quant à Mme de Rollan, 
elle éprouvait, assurait-elle, la frayeur la 
plus absolue des engins nouveaux, qu'il 
s'agisse de la voiture de course de son petit-
fils, ou de l'auto américaine de Deirdre. 
Nulle promenade, dans ces conditions, ne 
pouvait la tenter. Thibaut séjournait depuis 
l'avant-veille dans la capitale — point en 
voyage d'affaires, cette fois. Et Rosemonde, 
avec la liberté qui la caractérisait, était allée 
déjeuner au pavillon, chez son fiancé. 

De cette après-midi, passée en la compa
gnie de sa sœur, Maud semblait heureuse. 
La vitesse de la course, qui rosissait ses 
joues, avait fini par la décoiffer, mais elle 
ne s'en préoccupait pas. Elle se contentait de 
serrer autour d'elle un manteau de lainage 
blanc, afin de se préserver du vent qui en
trait librement par les glaces baissées, et se 
laissait bercer par la suspension excellente et 
le doux ronronnement du moteur. 

Deirdre, elle, ne portait ni manteau ni 
veste. Les bras nus et hâlés, dans sa robe 
blanches, ses beaux cheveux dorés couverts 
d'un foulard violet, des lunettes noires sur 
les yeux, elle semblait, au volant de la voi
ture, l'incarnation même de la santé et de la 
force. 

Comme les jeunes filles avaient quitté le 

Prieuré au début de l'après-midi, il était en
core tôt. Néanmoins la proximité d'une hôtel
lerie charmante incita Deirdre et Maud à 
devancer quelque peu l'heure du goûter et à 
s'arrêter. Devant un porche fleuri, orné d'une 
amusante enseigne, les deux sœurs descendi
rent de voiture. Puis elles gagnèrent la grande 
salle vitrée qui donnait sur un jardin, et 
s'installèrent à une table, 

Deirdre commanda le thé au lait et les 
pâtisseries qu'aimait sa sœur. La pièce rus
tique, avec ses murs peints et garnis d'as
siettes coloriées, ses rideaux à petits carreaux 
de couleur, ses poutres apparentes, se trou
vait vide. Mais, au dehors, dans le jardin, des 
tables étaient aussi dressées et — quelques-
unes du moins — occupées. 

Soudain Maud saisit convulsivement le 
bras de sa sœur : 

— Rosemonde est là, fit-elle d'une voix 
altérée. 

Deirdre regarda d'abord l'infirme avec 
surprise. Elle, dont l'équilibre avait toujours 
été si parfait, s'étonnait, à chaque nouvelle 
manifestation de l'émotivité de sa sœur, de 
son ébranlement nerveux. Elle tourna les 
yeux vers le jardin et eut tôt fait, à travers 
les grandes baies cintrées, de reconnaître 
le couple le plus proche, bien qu'elle l'aper
çu seulement de dos. 

Rosemonde était assise à une table, en 
effet, et Jean-Luc se trouvait près d'elle. 
Bien qu'elles ne vissent point le visage des 
jeunes gens, les deux sœurs • devinaient que 
ceux-ci étaient souriants et paisibles. Pour 
une fois, Rosemonde avait dû faire taire ses 
exigences, retenir ses reproches. L'accord 
semblait régner entre les fiancés, et le bras 
de Villiers, posé sur le dossier de la chaise 
qu'occupait sa compagne, semblait le rap
procher plus tendrement encore de celle-ci. 

Après un examen silencieux, Deirdre regar
da de nouveau sa sœur. 

http://qui.au
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Fiancés ! Réservez votre samedi pour visiter l'exposition 
d'ameublements complets de la maison Pîister 

Le choix le plus beau et le plus abondant, aux prix les plus divers et 
les plus avantageux. Sans compter la qualité PFISTER, éprouvée depuis 
70 ans. Comparer, c'est économiser ! 

PFISTER • AMEUBLEMENTS S.A., LAUSANNE -- Montchoisi 13. Tél. 021/26 06 66 

Iroiwez-ooas 

/klèrpwMmf m vos ôtiU 

O 58 

Votre désir se réalise: davantage de loisirs! 

Le nouvel OMO travaille pendant la 

nuit intensivement: il dissout les im

puretés encore plus vite et mieux. Le 

matin, quand vous commencez c 

à laver, la plus grande 

partie de la saleté a 

déjà disparu. En vé

rité, OMO raccourcit 

la lessive de la moitié! 

l o té tess* * s 

soi" 

„5 no«*eaU* 

CH* >ABVlEs 

JVJCWtR 0 ^ A COU£7,. 7 5 0 , 

9 8 . -
dès f t . 

des * . * ° r : 

i 
dfessoivs 

\au\evJ>\* 

CVJ\S\»*ES 
b ° " e U M de sort»' o» •- n o U 

MEUBLES, 

& Agréablement parfumé 
|g Travail plus agréable! 
- Une innovation: OMO est le seul (̂  
^ produit à tremper qui répand un ** 
Ja parfum agréable et rafraîchissant, 
^ "o Pareille atmosphère vous met de Hf 

Excellent dans chaque machine * J»° n n e humeur., stimule votre ^ 

à laver pour dégrossir le linge. 
ardeur au travail ! tv, 

* * * * * * 

AVEC OMOJREMPE EST A MOITIE LAVE! 

Garage de Drize 
CAROUGE - GENEVE 

2 4 mois de crédit 
Jeep WILLYS, condui te intér. 7 places, 

traction avant et arrière 1951 . . . . Fr. 8500.— 
DODGE TRUCK 4 x 4 traction avant et 

arrière >avec cabine Fr. 4500.— 
Fourgon (TOPOLINO) Fiai 300 kg. , 3 CV 

1950 Fr. 2300.— 
Fourgon FORD DIESEL V 8 1948, 8 v i 

tesses, 15 m3, 3 Va tonnés Fr. 6500.— 
Grand fourgon MORRIS, 12 CV, 1500 kg . Fr. 2500.— 
Camionnette STUDEBAKER 1948, 14 CV, 

800 kg., pont fixe, en parfait état . . . Fr. 
Camion PEUGEOT 1400 kg., 7 CV, 4 vi

tesses, 1949 Fr. 
Camionnette FORD Y 8 1948, 500 kg. . . Fr. 
Camionnette FORD 6 CV, 500 kg. . . . Fr. 
Camion WILLYS OVERLAND, 1500 kg., 

12 CV Fr. 
Camion FORD V 8, 3 tonnes . . . . . Fr. 

-:- Fermé le dimanche -:-
14, Roule de Drize Tél. (022) 

4800.— 

4800.— 
3800.— 
2500.— 

2800.— 
3700.— 

24 42 20 

A LOUER à MARTIGNY-VILLE (prox imi té avenue 
de la Gare), dans si tuat ion tranqui l le et enso
le i l lée, pour le pr intemps 1955 : 

appartements 
muni* de tout le confort , chambres spacieuses, 
balcons, machine à laver commune, ascenseur. 

Les appartements peuvent être réservés dès 
maintenant sur p lan. 

1 chambre, ba in , cuisine, dès . . . Fr. 85.— 
2 chambres » » dès . . . Fr. 100.— 
3 chambres » » dès . . . Fr. 120.— 
4 chambres » » dès . . . Fr. 145.— 

Eau chaude et chauffage en sus. 
S'adresser à : M m e veuve André DESFAYES, 

place Centrale, Martigny-Ville ( té léph. : 6 14 09), 
l 'après-midi ou sur rendez-vous. 

AUTO ECOLE 
DU 

GARAGE DE LA FORCLAZ 

M A R T I G N Y - V I L L E 

A U T O — M O T O — C A M I O N — C A R 

Tél. (026) 6 1616 

Moni teur : Triverio Franco 

Plantons 
Choux-fleurs, Roi des Géants, 

1 re qual i té, poireaux, choux 
blancs, choux rouges, céleris, 
scarolles, etc. Géraniums, sa'I-
vtas, agérates et aralias. 

<f La Maraîchère » 

F. MAYE — C H A M O S O N 
Tél. (027) 4 71 42 

A. GERTSCHEN Fils S.A., Fabr ique de meubles 
Naters - Brigue 

cens 9 

Tirs 
d'artillerie 

DES TIRS D'ARTILLERIE auront l ieu dans la région de 
GR1MISUAT, ARBAZ, SAYIESE, AYENT 

L-l 

Crème sandwich truffée 

LE PARFAIT 
FOND SUR LA LANGUE C O M M E 

du beurre 

ET SON GOUT EST VRAIMENT 

« parfait » 

Petite boite — . 7 5 Grande boite 1 . 1 0 

Dans tous les bons magasins d'alimentation 

Représentation pour le Valais : 

DESLARZES & VERNAY 
S.A. - SION \ 

msum Eà mtimwmmoMB. 
Saillon 

Sur le roc| dominant le Rhône 

Les ruines d 'un long passé, 

Evoquent le sang versé 

Par les Comtes rouge, vert ou 

[jaune... 

Mais depuis que la Savoie 

Est rentrée dans sa vo ie , 

Sail lon ne connaît plus que la jo ie 

De déguster les cafés Val rhône. 

Jeudi 1.7.54 
év. vendredi 2. 7. 54 

Mardi 6. 7. 54 
év. mercredi 7. 7. 54 

08 00 - 18 00 

Pouf de plus amples détai ls, on est pr ié de consulter 
les avis de tir affichés dans Jes communes intéressées 
et le Bullet in Off ic ie l du canton du Valais. 

PLACE D'ARMES DE SION. 
Le Commandant : Colonel WECMULLER. 

Les primes Valrhône in

téressent toute la famille ! 

Collectionnez les bons ! 

r 
Hôteliers, pâtissiers, restaurateurs, pensions ! 

~ > 

Complétez vot re instal
lat ion f r igor i f ique avec 
une sorbet ière et con
servateur Frigidaire. 
Turbine de 4, 6, 9 et 12 
litres ou équ ipée avec 
Freezer, selon désir. 

Appare i l avec turbine 
de 4 fifres et conserva
teur avec 4 pots de 3,5 
litres. Possibilité de fa
br iquer 25 à 30 I. de 
crème glacée par jour. 
Cet apparei l peut être 
ob tenu avec nos condi 
tions de locat ion-vente 
pour la somme m o d i 
que de Fr. 182.— par 
mois. 

5 ans de garantie sur 
les fameux compres
seurs rotatifs Frigidaire 
Ecowalt. 

Demandez notre ser
vice technique qui se 
rendra sur place et 
vous consei l lera. 

DESCRIPTION 

Extérieur mélèze ou chêne 
verni ou copal 

Dessus lormica noir, bordu
res métalliques 

Couvercles isolés, lormica 
noir dessus, métal dessous 

Isolation l iège aggloméré 
premier choix 

Turbine à moteur à double 
elfet 

Case de conservation 

Agence générale pour le Valais 

k_ 

R. NICOLAS Electricité 
Téléphone (027) 2 16 43 

- S ION 

La marque de confiance 

depuis 2 0 ans 

LEON FORMAZ, machines agricoles 
MARTIGNY-BOURG — Tél. (026) 6 14 46 

Contre les 

Vers de la grappe 

Cochylis et 

Eudemis : , I 

Ekatox 
Parathion 

S a n d o z S:!A. Bâle 

C 

mm 
6* 
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/ 
V» 
Oh 

Elle est pimpante 
et élégante... 

A ^ ' - v 

...et elle se lave les dents avec ça 

N'en faites pas autant! Si votre brosse est 
usée, elle est dangereuse ! Dès aujourd'hui achetez 
une Gibbs Souple : ses poils en Nylon spécial 
nettoient vos dents "à fond", polissent l'émail 

^ , . _ sans le rayer, fortifient vos 

C/KlC^t^ gencives en les massant. 

SxmjpJU, 
LA BROSSE SURE QUI DURE 

LES 

Forces motrices de Mauvoisin S.A. 
cherchent pour leur usine en construction de FIONNAY 

Chef de centrale 
possédant d ip lôme de technicien ou ayant connaissances suffisantes 

dans le domaine .de la mécanique et de l 'élecfrotechnique. 

Les candidats devront être de nationalité suisse et avoir, si possible, 

l 'expérience des laboratoires d'essais et du montage. 

Entrée en fonction : dès que possible. 

Pour candidat capable, place stable avec caisse de retraite. 

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de diplômes et de 

certificats, photo à adresser le plus rapidement possible à la Direction 

des Travaux de Mauvoisin, avenue de la Gare, MARTIGNY-VILLE. 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

... ce mot qui vous monte aux lèvres est une " marque " , 
objet de votre secret désir. Il illustre ce qui se fait de plus 
pratique, de plus économique et de plus durable en réfri
gération. 

2 0 m o d è l e s d e 

1 2 3 à 4 8 0 l i t r e s 

maintenant 
à partir 

ou en location 
à partir de Fr. 32.— 
par mois 

PRODUIT 0 DE GENERAL MOTORS 

Prospectus et renseignements par t 

RENÉ NICOLAS - SION 
Agence , ,Fr ig idaire" pour le Valais 

avec comprwituf 
rotatif ECOWÀT1 
(exclusivité) 
garanti 5 m 

le 2 H 7° 
le 3 % f 

Ba 
de 

• PAR L'EPARGNE 
A L'AISANCE 
NOUS BONIFIONS 

d'intérêt pour dépôt sur C A R N E T S D ' É P A R G N E 

our dépôts sur O B L I G A T I O N S A 5 A N S 

nque Populaire 
Sierre 

Capital et réserves : Fr. 1 680 000. - Agence à Montana 

Compte de chèque postal No I le 170 

Echangez 
vos vieux meubles 
Donnez-nous votre salle à manger ou votre chambre 

à coucher ou toute autre chambre en payement. 
Vous n'aurez ni frais ni complication d'aucune 
sorte, car nous nous chargeons de la reprise des 
meubles el du nouvel ameublement aux condi
tions les plus avantageuses et dans un délai 
très court. 

Vous recevrez des chambres à coucher, salles à 
manger, garçonnières, etc., ainsi que de belles 
garnitures rembourrées, le fout de première qua
lité. Ne tarder pas à discuter personnellement 
avec notre chef de vente qui fera son possible 
pour combler fous vos désirs. 

N'hésitez pas car notre grande action d'échange de 
meubles vous offre des possibilités multiples et 
tout à fait ignorées jusqu'à maintenant ; elle vous 
permet d'embellir et de rendre plus moderne un 
inférieur un peu vieillot peut-être. Vous serez 
émerveillé de voir combien votre « home » sera 
devenu plus sympathique et plus confortable; 
votre Intérieur rajeuni vous enchantera. 

MEUBLES, ECHANGE et Location S. A., Lausanne 
Montchoisi 9 — Téléphone (021) 26 06 68 

Vous gagnerez davantage ! 
en service extérieur, si vous avez le don 

de savoir vendre I 

Parmi notre personnel d e représentants, tous 
anciens employés de chemin de fer, fonction'» 
naires, ouvriers d'usine ou ayant appartenu à d 'au
tres professions, plusieurs d'entre eux gagnent 
depuis des années entre fr. 1000.— et 3000.— 
mensuellement. 

Posez aujourd'hui encore votre candidature de 

représentant de textile: 

visitant la clientèle particulière pour fournitures 
de trousseau. 

Messieurs dé 24 à 40 ans de préférence. 

Comme maison de marque de première quali té, 
nous vous offrons une situation permanente avec 
des possibilités de revenus considérables. 

Demandes, avec photo et bref curriculum vitee, 
sont à adresser à Fabrique de trousseaux LOYAL, 
Texfiiversand S. A., LIESTAL / Bl. 

CAMIONNETTE 

CHEVROLET 1938 
1500-2000 kg.; 4- vitesses, freins hydrauliques, 

pont de 2,85 m. x 1,90 m. 
Prix avantageux pour enlèvement 'immédiat 

S'adresser : 

Garage CH. CUYOT S.A., LAUSANNE - MALEY 
Tél. 24 84 05. En dehors des heures : Villeite 4 24 93 

Lisez attentivement les annonces, 
elles peuvent vous rendre service 

Pâté de viande USEG0 
la boîte de 230-240 g. brut . . . F r . 1.05 M—) 

Pain au foie USEG0, truffé 
la boîte de 150 g. brut F ï * . 1 . — • (—95) 

Fruits mixtes à croquer 

Abricots de Californie 

le cornef-cello de 210 g. 

le cornet de 170 g. .. . 

5 % esc. (Net). 

Fr. 1.— c-95) 

Fr. 1 . 50 d425) 

LE M A G A S I N U S E G O V O U S S E R T S I E N ET A BON C O M P T E 
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CONDUITE 

INTERIEURE 

à partir de 

* 4.800.-
KASPAR FRERES 

Garage Valaisan 

SION 

Tél." 212 71 

Distributeurs locaux t 
Irig : Franz Albrecht, Garage 
des Alpes. Montana : Pierre 
Bonvin, Garage du Lac. Or* 
sières : Gratien Love/ , Ga
rage de l 'Entremonl. Visp : 
Edmund Albrecht, Garage. 
Martigny : A. Métrai l ler, Ga
rage. Monlhey : F. More), 
Garage du Stand. 

Concessionnaire LONZA et P.T.T. 

« Bleu Léman » 
vous propose sa machine à taver électrique « PULSA » 

50 Wres, lave 20 kg. à l'heure Fr. 375.— 
Avec grande essoreuse à rouleaux . . . . . Fr. 460.— 

Essoreuse « Kid » 
contenance 3 draps, couvercle de sûreté, marche électrique 
et frein automatique Fr. 375.— 

ou Fr. 20.— par mois 

V. Guignard - Clochetons 29 - Lausanne 
Tél. (021) 24 76 39 

Avant d'acheter, demandez 'une démonstration de nos 
déférents' types de machines 

Westinghouse en tite depuis 70 ans dans 

la construction d'appareils électriques. 

CETTE EXPERIENCE fait du 
R E F R I G E R A T E U R 

un produit de la plus haute qualité. 

Tous les modèles (113-348 I. de contenance) 
feront votre joie pour là vie entière. 

Vous pouve i vous l ier i WESTINGHOUSE pour vos 

appareils électriques : ; réfrigérateurs, mach.ines à laver, 

machines à laver la vaisselle. ' 

Renseignements, prospectus et démonstrations che i : 

MAURICE W l tSCHARb 
Les Champs-Neufs, MÀRTIGNY-V|LLE 

et CREH0L & CLIVAZ, Elettrieité, Montana 

COUPON 

Je vous prie de m'envoyer vos prospeclus 
pour réfrigérateurs, machines à laver, machi
nes à laver la vaisselle « Westinghouse ». 

(Souligner ce qui convient.) 

ADRESSE : 

Importateur : W . SCHUTZ S. A., LAUSANNE 

Les Spectacles 
Cinéma ETOILE, Martigny 

« ELLE ET MOI »... 
Une exquise réussite du cinéma français... Un bou

quet d'éclats de rire... avec François Périer, Oany 
Robin, Noël Roquevert et Jacqueline Gauthier, dans 
l'histoire divertissante d'un jeune couple qui vous 
prouvera que l'amour est un jeu merveilleux. 

Dimanche 4 à 17 heures : 
«APPEL D'UN INCONNU «..Dernière séance. 

Cinéma RÈX, Saxon 

Ce.soir vendredi 2 : «APPEL D'UN INCONNU». 

Samedi 3 et dimanche 4 : 
Si vous avez le cafard, si les soucis vous miment ou 

si, tout bonnement, vous désirer passer une soirée 
dans une ambiance de gaîté, de musique et de chan
son, venez: voir «IGNACE», te plus grand succès co
mique de Fernandel, avec Saturnin Fabre, Andrex, 
Charpin et Alice' TJissot. '••'.••• 

La Police montée royale du Canada au CORSO 

«La dernière flèche » se passe de commentaires. 
C'est le ; film le plus, récent de Tyrone Power, plus 

intrépide, plus irrésistible que jamais dans une fou
gueuse aventure avec ta célèbre « Police montée 
royale-du Canada». 

Film réalisé dans un des .sites les plus grandioses 
de l'Arizona, avec le plus populaire d'entre tous les 
héros du cinéma : Tyrone Power. 

Au Cinéma «Elysée » — VOUVRY 
L'émouvante histoire d'une mère, le calvaire d'une 

lemrrie. : Un film qui étreindra île coeur des mères et 
bouleversera les hommes : « LA POCHARDE », d'un 
'Oman 6élèbre de Jules Mary. 

ARDON — Salle du Midi 
«TOUTES VOILES SUR JAVA»... Faisons un beau 

voyage dans ces Mes merveilleuses du Sud et du mê
me coup vivons tes téméraires aventures de marins aux 
Prises avec de fanatiques 'trafiquants, les éléments dé
chaînés: et un volcan qui en quelques 'instants boule
verse la structure d'un pays. De belles couleurs nalu-
'«Hes .rehaussent le charme exotique de ce beau docu
ment. Samedi, dimanche à 20 h. 45. 

DOCTEUR 

DE LAYALLAZ 
MARTIGNY 

de retour 

Docteur 
Léon de Preux 

CHIRURGIEN F. M. H. 

SION 

ABSENT 
du 1er juillet au 1er août 

JE CHERCHE 
pour le 1er septembre : 

personne 
de 20 a 30 ans, sachant bien 
cuire, pour ménage soigné. 
Faire offres ou se présenter à 
partir du 1er août à : 

Mme Dr. Léon de PREUX, SION. 

M. G. 
« T. D. » 

mod. 51-52, avec radio, état 
impeccable, Fr. 26.000.—. 

Tél. (025| 2 14 90 
(heures de repas) 

Favorisez 

le commerce 

local 

PRENEZ du 

CIRCULAN 
contre les 

troublés de là 
CIRCULATION 

CURE Fr. 20.55, 1/2 1 1 - } 0 ' * • " 

chez votre pharm. et drog. 

PRÊTS 
très discrets 
sont accordés rapi
dement et sans for
malités compliquées 
jusqu'à Fr. 5000.— 
Discrétion absolue 
Banque Precrédil 

Fribourg 

Choux-fleurs 
A VENDRE grosse quantité de 
plantons premier choix Roi du 
Géant. 

1. PASCHE, CORSIER s. VEVEY 
Tél. (021) S 28 69 

Cafetiers, restaurateurs, 
hôteliers, 

offrez à vos clients l'agrément 
du jeu' de 

BILLARD en vogue 

11 le «PENALTY 
Achat avantageux 

Tous renseignements immédiats 
en écrivant è.' 

Henri ROSSIER, Salins 
représentant autorisé par 

H Tousjeux et Nouveautés S.A. », 
fabricants des « National » 

ISÉRABLES 
DIMANCHE 4 JUILLET 

(jta\\4e kemeMe 
de la JEUNESSE RADICALE 

Cantine soignée — Raclette — Vins de premier choix 
Jeu de quilles — Tombola 

Dès 14 heures : BAL par l'orches+re « Explosif » 

Ambiance garantie... Venez-y nombreux ! 

| SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 JUILLET | 

| Place de l'Ancienne Salle de Gymnastique | 

| MARTIGNY-VILLE | 

HemeMe 
de l'Harmonie municipale 

I CONCERT DU CHŒUR DE DAMES, samedi soir § 

| Bal — Tombola— Forains— Cantine soignée j 

BELLES 

Pommes de terre nouvelles 
à 35 fr. îles 100 kg. 

Maison Alexis Claivaz, Mar t igny 
Expéditions — Téléphone 6 13 10 

Citvémaâ 

SAUVEZ VOS CHEVEUX ! 

Employez l ' E A U D ' O R T I E 
de M. l'Abbé KNËIPP 

Régénérateur puissant à base de plantes 

Seul dépositaire : Droguerie Valaisanne 
MM. LUGON & CRETTEX 

ETOILE 

R E * 

CIMEMA 
Axdto, 

vouypy 

m/ad 

Une bri l lante et spirituelle comédie 

Elle et Moi 
avec François PERIER et Dany ROBIN 

DIMANCHE 4, à 17 heures : 
Un film bouleversant..'. 
Une œuvre bri l lante.. . 

Appel d'un Inconnu 

JEUDI 1er ef VENDREDI 2 JUILLET : 

Appel d'un Inconnu 
SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 : 

Un éclat de rire formidable 
avec FERNANDEL dans 

IGNACE 

Un beau document au charme exotique 
en couleurs naturelles 

Toutes voiles sur Java 
Des marins téméraires aux prises contre 
hommes fanatiques, éléments et volcan 
déchaînés. 

SAMEDI et DIMANCHE, 20 h. 45 

DU VENDREDI 9 
au DIMANCHE 11 JUILLET : 

Un grand succès du cinéma français 
avec Pierre Brasseur, Monique Mel inand, 
Gabriel lo, Pauline Carton, Marie-France 

La Pocha rde 

MAISON de MARTIGNY engageai* tout de suite un 

garçon livreur 
chauffeur pais exclu. Faire offres par écrit au bureau 

du journal «Le Rhône» Martigny, sous R. 2366. 

Demandez 

NOTRE EXCELLENT BŒUF 
SALÉ et FUMÉ 

Fr. 4.— le kg. franco 
Boucherie 0. Neuenschwander S. A., Genève 

'17, Av. du Mail — Téléphona 4 19 94 

SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 JUIt-LET 

BAL 
D'INAUGURATION DES 

GORGES DU DURNAND 
7w///f///wm/m//////m/////////////////////m//W///ffA 
mmmmmmmmmmsmmmsmm 

Orchestre Gianni et part icipation 

de la « Foudroyante » 

»»»»»^»» »*»^fc»« 

L'ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DÉ CHALETS 
Emile SCHURCH & fils à VERNAYAZ engagerait 

un charpentier 
qualifié 

" LE TOUR DE SUISSE " EN 2 4 HEURES 

UNE PREUVE ECLATANTE DES 

POSSIBILITÉS FORMIDABLES DE LA 2 CV 

Sous le contrôle permanent de l'Automobile Club de Suisse, une 2 CV 
rigoureusement de série, chargée de 4 personnes, a effectué le tour 
complet de la Suisse, selon l'itinéraire ci-dessus, en 23 heures 13 minutes, 
tous arrêts compris (douanes, ravitaillement en essence, échange de roue 
crevée, passages à niveau, e tc . ) . 

1140 k m . parcourus avec passage du col de la Furka, 
du col du St-Gothard, du Monte Ceneri, du col de la 
Maloja, du col du Julier, de Lenzerheide, de la vue 
des Alpes, à la moyenne de 49,1 km/heure, tous arrêts 
compris et plus de 5 0 k m / h . arrêts déduits. 

Ce tour de Suisse a coûté moins de 10 
J ^ francs d'essence et d'huilé pa r par t i 

cipant ! ! ! . . . 

Moteur 2 cyl. 4 temps , refroidissement à oir. Boîte 
à 4 vitesses dont i surmultipliée, toutes synchronisées. 
Suspension à flexibilité variable. 4 places confortables, 
4 portes, g r a n d coffre à b a g a g e s . Décapotable . 
Chauf fage . Vent i la t ion . Moins de 5 litres d'essence 
aux 100 km. 

Prix imbat tab les : 

BERLINE 

FOURGONNETTE talée. 250 kg. 

Fr. 4 , 4 9 0 . 

Fr. 4 , 670 . -

A. Gschwend Garage Moderne, Sion 
Tél. (027) 2 17 30 

k; 
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L'ACTUALITÉ 9 VALAISANNE 
Les recherches 

du Dr Wuilloud 
Passionné pour tout ce qui touche aux choses 

de la terre, le Dr Henri Wuilloud est doué d'un 
esprit curieux et d'un goût de la recherche que 
l'on voudrait voir imité par beaucoup. On ne 
compte plus les expériences qu'il a tentées, les 
innovations qu'il a mises au point, les succès et, 
bien sûr, les échecs qui ont marqué son inces
sante activité de chercheur. 

Depuis quelque temps, le Dr Wuilloud livre aux 
lecteurs du « Valais agricole » le résultat de ses 
études en vue d'établir une ampélographie valai-
sanne concernant nos plants de vigne. On n'est 
pas au clair, en effet, sur la façon dont ceux-ci 
ont été introduits dans la vallée du Rhône et 
les louables efforts du Dr Wuilloud tendent à 
apporter des éclaircissements dans ce domaine. 
Il s'agit de compulser des textes publics ou pri
vés, de fouiller les archives, de dégager la vérité 
des légendes, bref de retenir tout ce qui peut 
valablement être versé à un dossier appelé à 
prouver la véritable origine de nos plants de 
vigne. 

Dans le numéro du 26 juin, le Dr Wuilloud fait 
état d'une lettre que M. Alexis Joris, commandant 
des libéraux et des Jeunes suisses lors des événe
ments de 1844, exilé en France, écrivait à son 
beau-frère M. François Bovier, bourgmestre de 
Sion, lettre qui avait la teneur approximative sui
vante : 

« Je t'envoie des plants que j'ai ramenés de 
Dôle et qui ont très bien réussi dans mon do
maine. Je suis persuadé qu'ils réussiront aussi 
dans ta vigne de l'Agace où tu devrais essayer 
de les planter, cette terre lourde doit leur con
venir. » 

M. François Bovier, beau-frère du commandant 
Alexis Joris, avait une fille, Clarisse, qui épousa 
en 1874 M. Jacques Leuzinger dont elle avait fait 
connaissance aux Mayens de Sion, au chalet Ga-
bioud. Mme Clarisse n'était autre que la mère de 
M. Henri Leuzinger, avocat à Sion. 

M. François Bovier planta à la vigne de l'Agace 
les plants envoyés de France par son beau-frère. 
M. Wuilloud a établi que ces plants n'étaient pas 
aurte chose que de l'excellent Gamay. Le nom 
de Dôle donné à ce cépage n'aurait évoqué que 
le nom de la ville française d'où il avait été en
voyé en Valais par le commandant Joris. 

M. François Bovier, beau-frère du commandant 
Joris, aurait donc joué un rôle important dans 
l'origine de la Dôle ou du Gamay en Valais. 
Il intéressera certainement nos lecteurs de savoir 
que M. Bovier fut un des collaborateurs assidus 
du « Confédéré ». A sa mort, notre journal lui 
consacra l'éloge suivant, paru dans le numéro 
du 3 février 1870 : 

« La tristesse et la jo ie se coudoient en ce 
monde. Jeudi dernier nous assistions joyeux, aux 
alertes exercices de la jeunesse de. Monthey ; la 
lendemain, à 11 heures du matin, un immense cor
tège, composé de toutes les classes de la société 
sédunoise, autorité communale et magistrats en 
•tête, accompagnaient à la dernière demeure un 
oiitoyen regretté, un homme d e cceur, un magis-
itraf intègre au. cceur droit et dorvt, chose rare, la 
probiité administrative et privée n'avait jamais 
soulevé l 'ombre d'un doute. 

M . le capitaine François-Joseph Bovier, origi
naire de Vex, ancien officier retraité au service 
de Naples, ancien président du Conseil bourgeo i -
sial du chef-l ieu, ancien député au Grand-Consei l , 
ancien président du 'tribunal du district d'Hérens, 
est décédé, a Sion, dans l'après-midi du 23 cou
rant, à l'âge de iseptante-frois ans accomplis. 
L'affabilité de ses manières, la loyauté de son ca
ractère, lui avaient acquis la sympathie générale. 
M . Bovier avait également 'rempli les fonctions de 
membre du Conseil de surveillance de la Banque 
cantonale du Valais. Un certain degré d ' indépen
dance, joint à des considérations que nous ne 
voulons pas qualifier plus sévèrement pour le 
moment, lui avait valu, ainsi qu'à un autre de ses 
collègues dans ces délicates fonctions, M. le capi
taine César Ducrey, une non réélect ion qui , dans 
les circonstances où elle s'est produi te, ressem
blait presque à une destitution ; c'est là un des 
souvenirs des plus honorables à rappeler pour 
la mémoire du défunt. Il n'y a que les âmes dro i 
tes qui gênent certaines combinaisons. 

Nous n'ajouterons qu'un mot : 

M. le capitaine Bovier était un des col labora
teurs les plus assidus de notre journal. C'est assez 
dire ses opinions polit iques. 

La républ ique perd en lui un de ses meilleurs 
citoyens et la vi l le de Sion, en particulier, un 
de ses plus aimables représentants. » 

Rédacteur responsable : M. Gérald RUDÀZ. 

ISERABLES 

Inauguration de la salle Helvétia 
Nous apprenons avec plaisir que nos amis Bed-

ju'ids radicaux termineront prochainement les 'tra
vaux de leur bâtiment « Au Cerisier ». Cet édif ice 
de bon goût, répond aux exigences pratiques et 
se complète fort b ien au fond du vi l lage par son 
al lure imposante. 

Pour sia réalisation, nous savons que des per
sonnes compétentes ont œuvré avec un réel d é 
sintéressement ; elles ont droit à nos éloges et à 
notre v ive reconnaissance. 

D'autre part, mous sommes informés que la date 
off iciel le d' inaugurat ion a été fixée pour le d i 
manche 18 jui l let. Cette fête de circonstance, 
avec la participation de plusieurs 'fanfares, promet 
de se dérouler sous d'heureux auspices. 

Kermesse annuelle de la Jeunesse 
radicale 

Comme but de promenade, o ù se rendre d i 
manche prochain 4 ju i l let? Eh b ien, c'est simple. 
Amis sympathisants et sportifs, pourquoi ne pas 
vous aventurer à Isérables : une magnif ique sor
t ie en perspective ! D'abord le trajet impression-
inant à travers les airs, après le dur labeur d e fous 
ces jours, vous donnera une occasion de détente 
bien méritée, parbleu. De quoi se réjouir ! 

N'oubliez pas ensuite que les organisateurs de 
cette fête prépareront à votre 'intention une suc
culente 'raclette servie à foutes heures et que les 
meilleurs crus compléteront fort agréablement cet 
excellent menu typiquement valaiisan. Quant aux 
exaltés de la danse, l'orchestre « Explosifs » o u 
vrira le bal à 14 heures et, bien enfendu, dans un 
entrain retentissant. Avis donc aux amateurs de 
la bonne humeur. 

La Jeunesse radicale d'Isérables se réjouit i m 
patiemment de votre visite amicale et vous ré
serve d'ores et déjà l'accueil le plus chaleureux 

(Voir annnonces.) 

LEYTRON 

K e r m e s s e de l a P e r s é v é r a n c e 
La Persévérance a le plaisir d'annoncer à 

tous ses amis qu'elle organise sa kermesse an
nuelle, dimanche, le 11. 

Un orchestre endiablé fera tourner jeunes et 
vieux jusqu'au petit matin. Chacun y trouvera 
l'ambiance correspondant à ses goûts, soit à la 
cantine, soit au bar, soit sur le balcon. 

Que tout le monde se donne rendez-vous 
dimanche d'après à la grande salle de la Coopé
rative à Leytron. 

TANAY 

A c c i d e n t o u c r i m e ? 
Nous avons annoncé dernièrement qu'une 

touriste de Bienne, Mme Dénéréaz, avait été 
victime d'une chute' mortelle dans un précipice 
de l'Alémont. A la suite de cet accident, une 
enquête a été ouverte, certains faits semblant 
devoir appeler des explications. On ne connaît 
pas encore les résultats des investigations de la 
police, mais on sait que trois arrestations ont 
été opérées. En effet, le mari de la victime, son 
frère et M. Eric D;, qui conduisait la fourgon
nette avec laquelle les quatre touristes sont 
arrivés à Tanay, sont actuellement à la dispo
sition du juge d'instruction. 

Le mari, M. Jean D., 33 ans, est originaire 
de Chardonne (Vaud) et domicilié à Bienne. 
Il était arrivé à Bienne en septembre 1953, 
venant de Neuchâtel. 

Le frère de Jean D. habite Lausanne. C'est 
à la gare de cette ville qu'il a été arrêté lundi, 
par les gendarmes. 

Le troisième inculpé, qui fut employé du 
mari de la victime, est un mécanicien nommé 
Eric D. Il n'est pas connu à Bienne. Il semble 
qu'il n'y avait pas élu domicile ou, du moins, 
qu'il n'y avait jamais déposé ses papiers au 
bureau des habitants de cette ville. 

Le mari est au secret à Martigny ; son frère 
à Saint-Maurice. Une reconstitution a eu lieu 
sur place. Jusqu'à présent, les accusés nient. 

SAINT-LEONARD 

U n o u v r i e r g r i è v e m e n t blessé 
Un ouvrier qui travaillait sur un chantier de 

la Lienne, est tombé dans une fouille assez 
profonde. Il y plaçait des tuyaux dont le poids 
l'a sans doute fait basculer. 

Il s'agit de M. Eugène Ottone, 54 ans, marié, 
d'origine italienne, qui souffre notamment d'une 
fracture de la colonne vertébrale. On l'a con-

# duit à l'hôpital de Sion. 

R é u n i o n d e la M u r i t h i e n n e 
à B e l a l p - R i e d e r a l p 

Cette réunion aura lieu les 10 et 11 juil let par 
n' importe que l temps. S'inscrire par carte. On 
peu! 'téléphoner aux heures dès '.repas à Zinal : 
5 5123. 

MARTIGNY 
L e C h œ u r d ' h o m m e s à S t - G a l l 

Le Chœur d'hommes a représenté la ville de 
Martigny et le Valais à la fête fédérale de chant, 
les 25, 26 et 27 juin, à St-Gall où il a concouru 
en 2me catégorie, avec un effectif de 50 chan
teurs. Il en est revenu avec une couronne de 
laurier avec frange argent. 

M. H. Jaccard, critique musical de la feuille 
d'Avis de Lausanne, a fait dans ce journal un 
compte rendu détaillé de cette grandiose mani
festation et il a relevé avec une rare compétence 
les qualités et les défauts des productions de 
chaque société romande. Voici ce que nous lisons 
au sujet de la nôtre : 

« Le Choeur d'hommes de Martigny, dirigé par 
M. Fernand Dubois, se présente avec deux ravis
santes Evolénardes en rutilants costumes de fête. 
La salle croule d'applaudissements. C'est une des 
meilleures sociétés que nous ayons entendues. 
Elle chante, avec quel art, quelle poésie, le fa
meux Trianon de Delibes, qui a besoin d'un 
sérieux rajeunissement, rajeunissement que, pré
cisément le Chœur d'hommes de Martigny sait 
apporter. L'articulation si nette et absolument 
sans raideur de ces chanteurs est à retenir. Ce 
ne sont certes pas eux qui se servent des conson
nes pour jeter les voyelles comme des balles. Tout 
y est souple et naturel. On y a largement dépassé 
l'enseignement scolaire du chant. On touche ici 
à un exemple bien convaincant de la supériorité 
du style artistique sur le style pédagogique. 

Léo Delibes, comme Alexandre Dénéréaz, con
naît tous les trucs, toutes les ficelles, tous les 
effets faciles du chœur d'hommes. Cela nous vaut 
de superbes passages, d'un velouté extraordinaire. 
Mais, de grâce, à moins qu'on ait le talent de ces 
Valaisans, qu'on laisse reposer un peu ces beautés 
passées, sous le lierre du souvenir et de l'âge ». 
(M. Jaccard n'aime pas le genre romantique des 
compositions du début du siècle caractérisées 
par la pesanteur, la densité, la trop grande ri
chesse harmonique.) 

Comme chaque société, le Chœur d'hommes a 
subi une deuxième épreuve dite le chœur d'une 
heure. Ici encore, notre directeur a été félicité 
par M. Haenni, président du jury. 

Notre société a donc vécu trois splendides jour
nées dont les membres garderont le meilleur 
souvenir. En effet, le voyage s'étant effectué en 
cars par la Furka et l'Oberalp, ils ont eu l'avan
tage de lier connaissance avec des régions variées 
et pittoresques de notre pays : les deux Appenzel, 
Vaduz, le Rheintal, le lac de Constance, le Tog-
genbourg, etc. 

Nous remercions vivement la municipalité de 
Martigny-Ville et la société de développement 
qui ont bien voulu nous accorder un appui spécial 
pour cette circonstance. 

Le président : D. Puippe. 

V i c t i m e d 'un d é r a p a g e 
Une auto qui roulât sur la route du Grand-

Saint-Bernard entre Martigny-Ville et Marti-
gny-Bourg, conduite par M. Marius Ramelet, 
représentant à Martigny, a dérapé sur la chaus
sée humide et s'est jetée contre un signal placé 
au bord du trottoir. 

Mme Ramelet souffre de contusions. Les 
deux portières ont été arrachées. 

LA BATIAZ 

Accident 
Mercredi, vers 17 heures, un char de foin 

s'est renversé sur le pont de la Bâtiaz, qui tra
verse la Dranse. M. Antoine Pierroz, 39 ans, 
agriculteur, de Martigny-Bourg, se mit alors 
à régler la circulation, mais il fut renversé par 
un camion. On l'a hospitalisé avec une fracture 
du bassin. 
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Cours alpin volontaire d'été 
Le commandant de la brigade de montagne 10 orga

nise un cours d'instruction alpine d'été, volontaire et 
non soldé, ouvert à tout militaire ayant le goût de la 
montagne et faisant partie des brigades de montagne 
et forteresse 10. 

Il aura lieu du 28 'août su 4 'septembre 1954 à la 
cabane de l'Union des patrouilleurs alpins à Plan Névé, 
dans le massif du Grand Muveran. 

Les renseignements nécessaires sont tournis par les 
commandants d'unités ou par le bureau de la brigade 
de montagne 10 à Lavey-Village. 

SION 
H a p p é e p a r u n c a m i o n m i l i t a i r e 
A la rue de la Dixenoe, Mme A. Bùfzberg, 

ménagère, qui circulait à vélo, a été renversée 
par un camion militaire. Elle souffre de plaies et 
blessures. On l'a hospitalisée. 

C h u t e m a l e n c o n t r e u s e 
Ml le Spiahr, fi l le de feu Georges Spahr, ancien 

conseiller communal, a été vict ime d'une chute 
en sortant d'un tea-coom. C'est 'avec une fracture 
d u fémur qu'el le a été 'transportée à l 'hôpital ré
gional. 

Des e n f a n t s va la isans 
sur la cô te d ' A z u r 

Quatre-vingt garçons de Suisse romande ont 
quitté Genève lundi soir pour se rendre à 
Cannes. Ils y passeront un mois dans un camp 
organisé par la Croix-Rouge dans un vieux 
château situé entre Cannes et Antibes. 

Grâce à l'excellent esprit d'initiative qui 
anime toute la jeune section de la Croix-Rouge 
de Martigny et environs, une dizaine d'enfants 
bas-valaisans ayant besoin de changement d'air 
purent faire partie de ce groupe. Ils quittèrent 
le Valais lundi en fin d'après-midi. Armés 
d'un petit drapeau valaisan et du sourire à la 
fois anxieux et émerveillé que donne aux en
fants la perspective d'un grand voyage, ils se 
sont embarqués sous l'œil légèrement humide 
de leurs parents. Une dame dévouée les accom
pagna jusqu'à Genève où ils se joignirent au 
reste du convoi. Mardi matin, après un som
meil un peu troublé par les secousses du train, 
ils découvrirent Marseille, la mer, les rochers 
rouges du Var et, enfin, la baie de Cannes 
dans laquelle ils jouiront durant un mois des 
bienfaits du soleil marin. 

Précisons qu'à leur retour, à la fin de juillet, 
ils traverseront de jour les régions parcourues 
de nuit durant leur voyage d'aller, de sorte 
qu'ils pourront profiter pleinement de tous les 
aspects offerts par ce magnifique voyage. 

Félicitons vivement le comité de la section 
de Martigny pour cette action dont on imagine 
facilement les vastes proportions... financières. 
Signalons encore que cette œuvre s'achèvera 
par l'envoi de plusieurs enfants dans nos colo
nies de montagne, et d'un groupe de fillettes 
dans le second camp organisé par la Croix-
Rouge, en Normandie. 

Kermesse de la fête patronale 
L'organisation de cette kermesse incombe selon la 

tradition à l'Harmonie municipale et elle aura lieu 
Samedi et dimanche soir, dans l'ambiance nouvelle de 
la place aménagée près de l'ancienne salle de gym
nastique. En cas de mauvais temps, c'est la salle elle-
même qui sera utilisée. 

Samedi soir, un concert sera donné par le Chœur 
de dames de Martigny, dont le programme paraît dans 
ce même journal. 

Une cantine soignée, où se distinguera le maître-
queux Frôhlich, offrira vins, baissons rafraîchissantes, 
saucisses, sandwiches et autres gâteries. 

Le bal sera conduit par l'orchestre Pagliotfi, tandis 
que tombola et forains constitueront les attractions 
annexes de cette petite fête qui, tout en procurant de 
joyeuses distractions, sera pour l'Harmonie une res
source bienvenue. 

Notre corps de musique local se prévaut de son 
intense activité au cours de cette saison pour espérer 
que la population viendra nombreuse lui apporter son 
appui généreux. 

Fête patronale 

L'Harmonie municipale, comme de coutume, parti
cipera à la procession qui suivra la messe de diman
che prochain 4 juillet, tête patronale de la paroisse 
de Martigny. 

Rendez-vous devant l'église à 11 heures, en uni
formes. 

Harmonie municipale 
Ce soir vendredi, à 20 h. 30, dernière répétition de 

la saison : préparation à la procession de la Fête 
patronale et lecture du programme du prochain con
cert des membres passifs. 

Demain samedi, cortège en ville ; rendez-vous de
vant le local à 19 h. 45. 

Concert du Chœur de dames 
Cette année, le Choeur de dames de Martigny don

nera son concert public annuel le samedi 3 juillet à 
20 h. 45. Celui-ci aura lieu en guise d'ouverture de 
la Kermesse de l'Harmonie municipale, sur la nou
velle place devant l'ancienne salle de gymnastique. 
Voici le programme du concert : 

Terre jurassienne P. Miche 
Sur les hautes cimes N. Sokolow 
Ronde fantasque L. Broquet 
Quand mon mari vient de dehors . R. de Lassus 
La nuit F. Schubert 
Le tilleul F. Schubert 
Le mots de mai C. Cui 

O. J. du C. A. S. 
Ce soir, réunion au Vieux Stand à 20 h. 30. Course 

au Tour Noir. 

Cym dames — Martigny-Bourg 
Course à La Creusaz, dimanche 4 juillet. S'inscrire 

au numéro 6 13 91. 

w/i//tt//i/////i/i/im/i//i/////iifm/i/i////w///i//ii/i/w/i///wi/rin//i/iiiiin 

M . D a n i e l M e y e r suspendu 
Le comité directeur du parti socialiste fran

çais (SFIO) a décidé de suspendre M. Daniel 
Meyer, député de la Seine et ancien ministre, 
de toute délégation du parti jusqu'à la fin de la 
législature. 

M. Daniel Meyer était accusé par le comité 
directeur « d'indiscipline » pour avoir voté, au 
sein de la commission des affaires étrangères 
de l'Assemblée national, pour le rapport Jules 
Moch, hostile à la CED. 




